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flash
« [Christ] sentait que le péché le séparait de son Père. L’abîme était si large, si noir,

si profond, que son esprit frissonnait. Il ne devait pas faire usage de sa puissance

divine pour échapper à cette agonie. En tant qu’homme il devait supporter les

conséquences du péché de l’homme ; il devait subir la colère dont Dieu frappe la

transgression. »  –– Jésus-Christ,  p. 688.
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“After she had given him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Le choix
Histoire biblique : Marc 14.32-42.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitre 74.

Le choix
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« Il alla un peu plus loin, se jeta à

terre et pria pour que, si c’était

possible, il n’ait pas à passer par

cette heure de souffrance. Il disait :

Abba, ô mon Père, tout t’est pos-

sible ; éloigne de moi cette coupe

de douleur. Toutefois, non pas ce

que je veux, mais ce que tu veux. »

(Mc 14.35,36)

Texte-cléTexte-clé



Classe les événements suivants selon la souffrance qu’ils
ont causée à Jésus.
____ La flagellation et les coups.
____ Entendre son peuple crier « Crucifie-le ».
____ La trahison et l’abandon par ses meilleurs amis.
____ La décision de boire la coupe de la souffrance

et du péché à Gethsémané.
____ Le sentiment que Dieu l’avait abandonné

au Calvaire.
Tous les événements entourant la passion de
Christ furent traumatisants. Lequel le fut le
plus pour Jésus ? Pourquoi ? Si tu devais
traverser une expérience traumatisante,
préférerais-tu qu’elle te soit imposée ou y
faire face sachant que tu l’as choisie de
ton propre chef ?

LL uc dit que Jésus, « étant en ago-
nie, […] priait plus instamment ».
Le mot grec pour agonie signifie

« être engagé dans un combat ». Les
Grecs utilisaient ce mot pour indiquer une
« émotion intense », et une forte angoisse
physique et psychologique. Ils employaient
ce même mot dans les combats qui avaient
lieu dans l’arène pour distraire les foules. Ce
qui leur plaisait, c’était le sentiment de vie et de

mort qui caractérisait ces jeux. Claire-
ment, ce qui se joua au jardin de
Gethsémané était un véritable
combat, empreint d’une intense
émotion.

− Tiré de Vine’s Expository Dictionary

of Biblical Words, copyright © 1985, Tho-

mas Nelson Publishers.

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Ils arrivèrent ensuite à un
endroit appelé Gethsémané, et
Jésus dit à ses disciples : Asseyez-
vous ici, pendant que je vais prier.
Puis il emmena avec lui Pierre,
Jacques et Jean. Il commença à
ressentir de la frayeur et de l’an-
goisse, et il leur dit : Mon cœur est
plein d’une tristesse mortelle ; res-
tez ici et demeurez éveillés.

« Il alla un peu plus loin, se jeta à
terre et pria pour que, si c’était
possible, il n’ait pas à passer par
cette heure de souffrance. Il
disait : Abba, ô mon Père, tout
t’est possible ; éloigne de moi
cette coupe de douleur. Toute-
fois, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux.

« Il revint ensuite vers
les trois disciples et les
trouva endormis. Il dit
à Pierre : Simon, tu
dors ? Tu n’as 

pas été capable de rester
éveillé même une heure ? Restez

éveillés et priez, pour ne pas tomber
dans la tentation. L’être humain est plein
de bonne volonté, mais il est faible.

« Il s’éloigna de nouveau et pria en
répétant les mêmes paroles. Puis il
revint auprès de ses disciples et les
trouva endormis ; ils ne pouvaient
pas garder les yeux ouverts. Et ils ne
savaient pas que lui dire.

« Quand il revint la troisième fois, il leur
dit : Vous dormez encore et vous vous
reposez ? C’est fini ! L’heure est arri-
vée. Maintenant, le Fils de l’homme va
être livré entre les mains des pécheurs.
Levez-vous, allons-y ! Voyez, l’homme
qui me livre à eux est ici ! »

(Mc 14.32-42)
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications,

accompagnées de grands cris et de larmes, à Dieu qui pouvait le sauver de la
mort. Et Dieu l’exauça à cause de sa soumission. Bien qu’il fût le Fils de
Dieu, il a appris l’obéissance par tout ce qu’il a souffert. » (He 5.7,8)

« Nous n’avons pas un grand-prêtre incapable de souffrir
avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand-prêtre a
été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans com-
mettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance
du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y obtiendrons
le pardon et nous y trouverons la grâce, pour être
secourus au bon moment. » (He 4.15,16)

« Le Christ était sans péché, mais Dieu l’a chargé
de notre péché, afin que, par lui, nous ayons part à
l’œuvre salutaire de Dieu. » (2 Co 5.21)

« Ensuite, Jésus se mit à donner cet
enseignement à ses disciples : Il faut que le
Fils de l’homme souffre beaucoup ; les
anciens, les chefs des prêtres et les maîtres
de la loi le rejetteront ; il sera mis à mort,
et après trois jours, il se relèvera de la
mort. Il leur annonçait cela très claire-
ment. Alors Pierre le prit à part et se mit
à lui faire des reproches. Mais Jésus se
retourna, regarda ses disciples et reprit
sévèrement Pierre : Va-t’en loin de moi,
Satan, dit-il, car tu ne penses pas comme
Dieu mais comme les êtres humains. »
(Mc 8.31-33)

« Le Père m’aime parce que je donne
ma vie, pour ensuite l’obtenir à nouveau.
Personne ne me prend la vie, mais je la
donne volontairement. J’ai le pouvoir de
la donner et j’ai le pouvoir de l’obtenir à
nouveau. Cela correspond à l’ordre que
mon Père m’a donné. » (Jn 10.17,18)

« Notre sentiment du péché est en proportion de
notre degré d’intimité avec Dieu. » – Thomas D. Ber-

nard, écrivain chrétien du XIXe siècle.

« La tentation peut nous amener à succomber, à couler ou
à nous tenir debout. » – William A. Ward, écrivain chrétien du XXe

siècle.

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Lis cette histoire et dresse une liste de ce que Jésus
connaissait et ne connaissait pas concernant l’avenir.

Selon toi, comment les disciples ont-ils réagi lorsque Jésus a dit : «
Mon cœur est plein d’une tristesse mortelle » au verset 34 ? Christ
avait-il déjà parlé ainsi ou exprimé une telle émotion ? Quand ?

Souligne les phrases dans ce passage montrant à quel point la décision
d’aller jusqu’au Calvaire faisait souffrir Jésus.

Pourquoi Jésus voulait-il que les disciples continuent à prier ? Souhaitait-
il qu’ils prient en sa faveur ou pour eux-mêmes ? 

En quoi l’attitude de Jésus aux versets 41 et 42 diffère-t-elle de ce
qu’elle était dans la première partie de la scène ?

Pourquoi, selon toi, l’histoire de Gethsémané est-elle une his-
toire-clé dans les Écritures ? Que nous révèle cet événe-
ment sur Christ ?

Quelle est cette « coupe » dont parle Jésus
dans sa prière ?

Ce qu’ils en
pensent
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Sabbat
L is la section À toi la parole et fais l’activité

proposée. Jésus était libre d’aller au Cal-
vaire ou de partir. Est-ce important pour nous ?
De toutes les souffrances de Jésus dans le
jardin de Gethsémané, la pire pour lui était
la réalité de notre désespoir. D’une certaine
façon, ce qui lui arriva après qu’il eut pris sa
décision était certes horrible, mais à ce
moment, il était prêt à tout endurer. Lis Jean
10.17 et 18 et médite sur le fait que Jésus
n’était pas une victime prise dans un
dilemme, mais un Sauveur offrant librement
sa vie en sacrifice. Y vois-tu une différence,
laquelle ? 

Dimanche
L is la section Histoire biblique en t’aidant

des questions de la section Leçons tirées
de l’histoire. Jusqu’à ce point de sa vie ter-
restre, Jésus avait suivi volontairement le
plan de Dieu, mais voici que son attitude
change dans le jardin de Gethsémané.
L’humanité de Jésus se rebelle devant
l’épreuve et espère trouver un autre moyen.
Finalement, Jésus accepte d’aller jusqu’au
bout du sacrifice. Quelles vérités émergent
par rapport à Jésus et à toi au jardin de
Gethsémané ? Un combat spirituel sem-
blable se joue-t-il dans ta vie aujourd’hui ?
Lequel ? Quel message la victoire de Jésus
au jardin te donne-t-elle alors que tu fais
des choix concernant ta vie ?

Lundi
L e Texte-clé de cette semaine est tiré de

Marc 14.35, 36 où l’on voit Jésus faire
peut-être la prière la plus difficile de sa vie :
« Non pas ce que je veux, mais ce que tu
veux. » T’arrive-t-il d’avoir du mal à pronon-
cer cette prière ? Pourquoi ? Pourquoi hési-
tons-nous à accepter la volonté de Dieu en
toutes choses ? Es-tu absolument certain
que Dieu désire le meilleur pour toi ? Ou,
serait-ce que la manière empruntée par
Dieu pour accomplir sa volonté dans nos
vies s’oppose à nos choix personnels ?
Prends quelques instants pour penser à
trois ou quatre de tes amis qui veulent vrai-
ment vivre pour Dieu. Prie pour soumettre ta

passeàl’action
volonté et celle de tes amis à Dieu comme
le Sauveur l’a fait dans le jardin.

Mardi
L is la citation du livre Jésus-Christ dans

la section Flash et imagine le pire que
peut faire le péché. Réfléchis aux effets
les plus répugnants du péché sur les gens
et aux raisons pour lesquels Jésus était aussi
effrayé. Il nous est très difficile à nous
pécheurs d’imaginer ce à quoi le péché res-
semble selon la perspective de celui qui était
« sans péché ». Connais-tu quelqu’un qui ait
une véritable haine du péché et un profond
sentiment de l’amour de Dieu ?
Si Ellen White souligne quoi que ce soit
dans ce chapitre, c’est bien ces deux élé-
ments : la haine du péché et l’amour de
Dieu. Dresse une liste de ce que tu aimes
concernant l’amour de Dieu et une liste
des choses que tu détestes concernant le
péché. Compose une prière pour remer-
cier Dieu d’avoir bien voulu te sauver.

Mercredi

L es Points d’impact de cette semaine
portent sur le choix de Jésus de se sou-

mettre à la volonté de son Père et de mou-
rir pour l’humanité. Lis-les tous et choisis
deux qui te parlent le plus. Pourquoi ces
passages te touchent-ils particulièrement ?
Si tu voulais préparer une étude biblique à
l’aide de ces textes, dans quel ordre les pla-
cerais-tu ? Pense à une personne qui pour-
rait être encouragée ou inspirée par ces
passages et partage-les avec elle. N’hésite
pas à ajouter tout autre verset qui pourrait
lui faire du bien.

Jeudi
G ethsémané, c’est d’abord un choix. Il

est clair que la décision la plus impor-
tante qui ait été prise sur la terre le fut à cet
endroit. Il est probable que tu doives
prendre des décisions importantes tôt ou
tard, mais aucune n’est plus importante que
de choisir d’accepter le sacrifice de Christ
pour toi. Cette semaine, rends-toi dans un
jardin, ou ce qui ressemble le plus à un jar-
din, et prends la décision de recevoir la
grâce de Dieu et d’accepter sa volonté pour
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ta vie. Peut-être aimerais-tu prendre quelques
instants pour faire un compte rendu de ton
expérience dans ton journal ou sur une feuille
de papier que tu pourrais conserver dans ta
Bible.

Vendredi
Deux choix. Deux jardins. Réfléchis au choix

pris au jardin d’Éden qui a entraîné l’hu -
manité dans le péché. Ensuite, réfléchis au
choix que Christ a pris dans le jardin de Gethsé-
mané des milliers d’années plus tard. Un troi-
sième choix demeure encore. Il ouvre la porte
de la vie éternelle dans un jardin céleste. Adam
et Ève ont fait un choix. Christ a fait le sien. Quel
sera le tien ?

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitre 74.
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


